
PROTÉGÉ A 
(Lorsque complété)

Usage interne seulement

Priorité 1 2 3

No. de la demande   

DEMANDE D'UNITÉ DE LOGEMENT RÉSIDENTIEL DU 
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

SEULEMENT la version courte de votre message 
d'affectation (en anglais OU en français) doit être envoyée 
par télécopieur au Centre de services de logement (CSL) 
de l'Agence de logement des Forces canadiennes (ALFC) 
afin de compléter cette demande. Consultez la page 
Contactez-nous de notre site Web pour le numéro de 
télécopieur du CSL approprié.

Date de la demande

Date d'emménagement requise Langue de service préférée

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

Nom de famille Prénom

Grade No. svc/CIDP

Nouvelle unité/Section 

Élément

Force régulière ou de réserve

Réserviste - Date de début du contrat

Réserviste - Date de fin du contrat

Date du changement d'effectif

Date du message d'affectation

Employeur civil

Adresse 
actuelle Ville Code 

postal
Province/
Territoire

Restriction 
imposée

PARTIE 2 – COORDONONNÉES DU DEMANDEUR

Téléphone au domicile Téléphone au travail Téléphone cellulaire

Adresse courrielTéléphone au cours du déménagement

Poste

PARTIE 3 – INFORMATION SUR LE MÉNAGE

Nombre total d'individus qui vont habiter 
dans le logement (y compris le demandeur)

Besoins particuliers en matière 
de logement (accès fauteuil 
roulant, etc.)

Si oui à la question précédente, 
fournir les noms et indiquer le lien

Y aura-t-il des personnes résidant avec le 
demandeur qui ne sont pas des personnes 
à charge 

J'ai l'autorisation de divulguer les renseignements personnels de tous les individus qui 
ne sont pas des personnes à charge et qui sont énumérés ci-haut Initiales

Préférences, selon les disponibilités 
(site, quartier, unifamiliale, jumelée,
etc.)

Animaux domestiques (fournir type 
et nombre) (Veuillez noter que 
certaines bases sont sujettes à des 
restrictions quant aux animaux)

PARTIE 4 – CONSENTEMENT ET SIGNATURE

Initiales
Je, le demandeur, certifie que les renseignements ci-dessus sont véridiques; je reconnais qu'ils sont sujets 
à une vérification; et, je consens à ce qu'ils soient utilisés et divulgués selon les termes précisés ci-dessous.

Signature du demandeur Date

À noter : Le demandeur se doit d'aviser l'ALFC de tout changement relié à l'information fournie ci-dessus.

IMPORTANT : 
Aucune demande ne peut être traitée si les 
coordonnées du demandeur ne sont pas fournies. 
Les membres des Forces armées canadiennes 
doivent inclure à cette demande une copie de leur 
message d’affectation. Les réservistes doivent 
inclure à cette demande une copie de leur contrat 
actuel/futur. Tous demandeurs civils doivent inclure 
à cette demande une preuve ou une attestation  
d’emploi.

CONSENTEMENT À L'UTILISATION ET À LA DIVULGATION : 
Les renseignements recueillis par le ministère de la Défense nationale du Canada (MDN) ont pour but d’effectuer 
l'administration du programme de logements ainsi que de soutenir la planification et le rapport de ce même programme. Les 
renseignements recueillis sur ce formulaire seront uniquement fournis à d'autres organisations du MDN s’ils sont 
nécessaires à la gestion du programme de logements. L'information fournie est protégée contre toute divulgation non 
autorisée conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Conformément aux 
dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit de demander l’accès à vos 
renseignements personnels détenus par une institution du gouvernement fédéral, et de soumettre une demande afin que 
des corrections soient portées à ceux-ci si vous croyez qu’ils contiennent des erreurs ou des omissions. (MDN PPU 885 
Logement et hébergement) 
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No. de la demande
DEMANDE D'UNITÉ DE LOGEMENT RÉSIDENTIEL DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
SEULEMENT la version courte de votre message d'affectation (en anglais OU en français) doit être envoyée par télécopieur au Centre de services de logement (CSL) de l'Agence de logement des Forces canadiennes (ALFC) afin de compléter cette demande. Consultez la page Contactez-nous de notre site Web pour le numéro de télécopieur du CSL approprié.
PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
In this section you will input applicant information
PARTIE 2 – COORDONONNÉES DU DEMANDEUR
In this section you will input applicant information
PARTIE 3 – INFORMATION SUR LE MÉNAGE
In this section you will input applicant information
Initiales
PARTIE 4 – CONSENTEMENT ET SIGNATURE
In this section you will input applicant information
Initiales
Signature du demandeur
Date
À noter : Le demandeur se doit d'aviser l'ALFC de tout changement relié à l'information fournie ci-dessus.
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IMPORTANT :
Aucune demande ne peut être traitée si les coordonnées du demandeur ne sont pas fournies. Les membres des Forces armées canadiennes doivent inclure à cette demande une copie de leur message d’affectation. Les réservistes doivent inclure à cette demande une copie de leur contrat actuel/futur. Tous demandeurs civils doivent inclure à cette demande une preuve ou une attestation  d’emploi.
CONSENTEMENT À L'UTILISATION ET À LA DIVULGATION :
Les renseignements recueillis par le ministère de la Défense nationale du Canada (MDN) ont pour but d’effectuer l'administration du programme de logements ainsi que de soutenir la planification et le rapport de ce même programme. Les renseignements recueillis sur ce formulaire seront uniquement fournis à d'autres organisations du MDN s’ils sont nécessaires à la gestion du programme de logements. L'information fournie est protégée contre toute divulgation non autorisée conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit de demander l’accès à vos renseignements personnels détenus par une institution du gouvernement fédéral, et de soumettre une demande afin que des corrections soient portées à ceux-ci si vous croyez qu’ils contiennent des erreurs ou des omissions. (MDN PPU 885 Logement et hébergement) 
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